Quel cadeau de Nöel pour ma soeur?
caro59

Et oui, c'est déjà Noël. Que le temps passe vite!
Cette année, c'est une fois de plus le casse-tête
pour trouver un cadeau qui fasse plaisir à ma
soeur!!!
Je me suis donc automatiquement dirigée vers
Zodio. Deux raisons à cela :
1. Je suis certaine d'y trouver un cadeau qui lui
plaira.
2. J'y trouverai même sûrement un petit quelque
chose pour moi.
Alors me voilà partie!
Après avoir rempli mon caddie de choses pour moi
(oui bon ben…. on ne se refait pas!), je tombe enfin
sur LE CADEAU! Celui qu'elle va aimer parce qu'il lui
sera super utile quand elle part en vacances, et
parce qu'en plus de ça : c'est beau tout en étant
d'excellente qualité!!!
Je choisi donc de lui prendre un ensemble de
trousses de la marque Atomic Soda.
3 trousses au look fun de tailles différentes pour y
mettre des tas de choses :
- une petite trousse pour y mettre ses bijoux à 8.90
euros
- une trousse de taille moyenne pour y mettre son
maquillage (assez grande pour y mettre ses
pinceaux à paupières!) à 12.90 euros
- une grande trousse pour y mettre tout le reste
(brosse, crèmes, brosse à dent, dentifrice…) à 17.90
euros
Voilà! Fini le temps perdu à devoir vider sa trousse
pour retrouver le crayon à yeux qui se trouve dans
le fond, et tout est déjà prêt pour le prochain
départ en vacances!
Elle va A-DO-RER!!!
Bon, je vous laisse parce que….et bien…..en fait j'ai
acheté les mêmes pour moi donc je rentre vite faire
le tri dans mes affaires… et me trouver une
prochaine destination au soleil!
A bientôt les filles!
PS : le top, c'est qu'ils ont installé un stand pour
faire emballer ses cadeaux (gratuitement!) dans le
même rayon!

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

